ZTAN24EW0 Combiné
Plus de place pour les grands articles
Plus de place dans votre réfrigérateur/congélateur OptiSpace. Le spacieux
intérieur facilite le rangement de tous vos aliments et ingrédients préférés. Et
pour les plus grands articles, comme les gâteaux ou les bouteilles, vous
pouvez retirer les clayettes et les bacs.

OptiSpace, pour gagner de la place
Le grand réfrigérateur/congélateur est conçu pour la vie de famille et propose
un grand nombre de possibilités de rangement. Mais si vous venez à manquer
de place, les bacs à légumes, de refroidissement et de congélation peuvent se
retirer facilement pour s'adapter à vos besoins.

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Contenu net de l'espace réfrigéré : 164
L
•Contenu net de l'espace congelé : 41 L
•Réglages température électroniques
•Éclairage interne par LED
•Très silencieux : seulement 39 dB
•Dégivrage automatique de l'espace
réfrigéré
•Charnières : droites, réversibles
•Couleur : Blanc
•Clayettes espace réfrigéré : 3 , verre
•Tiroirs espace réfrigéré : 1 , transparent
•Clayettes congélateur : 1, verre
•Clayettes robustes en verre de securité
•Pieds réglables
•Compartiment à œufs: 1 pour 6

• Dimensions (HxLxP) en mm : 1434x550x547
•Classe énergétique : A++
•Consommation d'énergie annuelle (kWh) : 170
•Contenu net espace réfrigéré (L) : 164
•Contenu net Chill zone (L) : 0
•Contenu net espace congelé (L) : 41
•Technologie congélateur : Statique
•Autonomie (h) : 19
•Capacité de congélation (kg/24h) : 2
•Classe climatique : SN-N-ST
•Niveau sonore (dB) : 39
•Installation : Pose-Libre
•Contenu net espace total (L) : 205
•Couleur : Blanc
•Valeur de raccordement (W) : 110
•Voltage (V) : 230
•Fusible (A) : 10
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 2.5
•Code PNC : 925 992 231

Combi top, 144 x 55 cm,
205L+41L, électronique,
statique, blanc,
compresseur avec 5 ans
de garantie
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